VOTRE PARTENAIRE R&D POUR
INNOVER EN GRAND EST

Le réseau Carnot, acteur majeur pour la recherche, le transfert
industriel et le développement socio-économique en GRAND EST

SOUTIEN À LA COMPÉTITIVITÉ, L’ATTRACTIVITÉ ET AU
Des compétences R&D regroupées
autour de 3 axes prioritaires
• Industrie du futur : Procédés technologiques,

matériaux innovants, robotique, capteurs, infrastructures,
usine propre et durable, réalité augmentée...

• Économie circulaire : Efficacité énergétique, bio

économie, climat et environnement, développement durable,
recyclabilité, écoconception...

•T
 ransformation digitale : Cybersécurité,
intelligence artificielle, objets connectés, réseaux
et télécommunications, ingénierie pour la santé...

Un point d’entrée stratégique
Préparer l’avenir et accompagner toutes les entreprises dans
leurs stratégies d’innovation et de transformation, grâce à un
réseau d’acteurs majeurs de la R&D en Grand Est.
- Accès à des plateformes et des technologies de pointe
- Des offres adaptées en fonction de chaque profil
d’entreprise (TPE, PME, ETI, grands groupes)

DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES

33

implantations en Grand Est

laboratoires, centres technologiques

119 startups issues de nos composantes
50 laboratoires communs industriels
27 M€ de chiffre d’affaires partenarial industriel
annuel en Grand Est

8 600 professionnels de la recherche (ETP)
Données 2018

Une ouverture nationale et internationale
Une collaboration avec l’un des 9 Carnot du Grand Est permet :
- Une mise en relation avec l’ensemble du réseau des 38 Carnot labellisés
- Un accès aux 8 filières économiques nationales couvrant les secteurs
stratégiques : énergies, environnement, automobile et mobilité, mode et luxe,
aéronautique, sport et bien-être, santé et industrie 4.0
- Une ouverture vers nos partenaires à l’international

9 Carnot présents
sur l’ensemble du
Grand Est
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Vous avez un projet d’innovation ? Contactez nous !
contact@carnot-grandest.fr
www.instituts-carnot.eu
@Reseau_Carnot
Le réseau des Carnot
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